
Se nourrir et  
se réconcilier avec la terre

30 avril 2018 
De 8h30 à 17h
chez Mercy Ships,  
ch. de la Fauvette 98, Lausanne

Journée de partage d’expériences à Lausanne

Dans un monde confronté à près d’un 
milliard de personnes qui souffrent de 
la faim, alors qu’environ 1 milliard aussi 
souffrent d’obésité, une refonte com-
plète des systèmes alimentaires s’im-
pose, du champ à l’assiette. La question 
des sols et de leur fertilité, l’agroéco-
logie, la permaculture et l’agriculture 
contractuelle de proximité gagnent en 
importance, non seulement en Suisse, 
mais dans les pays du Sud aussi. >>>



Coût de la journée : 40 CHF (repas compris)
Inscription et renseignements : Roger Zürcher, FH Suisse,  

info@fhsuisse.org, 022 755 35 75 
Délai d’inscription : 15 avril 2018

En collaboration avec :
FH Suisse, Stoppauvreté, Mercy Ships, Permavie, Potager à croquer.

Dans cette transition qui s’amorce, un nouveau rapport à la terre émerge, 
qui permet souvent d’être plus relié, connecté aux autres êtres vivants et 
même au cosmos tout entier. Dans cette démarche holistique, plusieurs 
spiritualités sont proposées, en marge des formations à la permaculture et 
autres approches alternatives. 

Nous pensons que l’apport biblique et théologique sur la relation à la na-
ture et la place des humains dans cette dernière est une richesse à redé-
couvrir.

Matin
> Témoignages de personnes appliquant une approche agroécologique 
ou permaculturelle « réconciliée » à la fois de Suisse (Beat Waber et 
Sylvie Perrin - Amstutz) et d’outre - mer (Eliphaz Essah).
> Les fondements bibliques et théologiques du lien humain - nature 
(René Blanchet).
> Ateliers de partage d’expériences sur des thèmes particuliers (vivre la 
transition agroécologique, allier social et lien à la terre, relation foi et lien 
à la terre).

Repas de midi : soupe de légumes de Rovéréaz

Après-midi
> Visite de la ferme agroécologique de Rovéréaz et de son jardin en 
permaculture.
> Création d’un plan d’action.

Programme détaillé et inscription sur fh-suisse.org (formulaire de 
contact) dès le 5 avril. 


